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Le projet offre à des enfants du 1er cycle du primaire des activités variées, après l’école, visant la 
réussite éducative : activités de socialisation, activités ludiques autour de la lecture et saines 
habitudes de vie, accompagnement personnalisé aux devoirs et leçons.  Une approche globale, 
favorisant l’estime de soi ainsi que le développement de plusieurs habiletés sociales nécessaires 
à la réussite éducative, est à la base de ce projet. Deux groupes de 15 enfants référés par l’école 
Saint-Paul (30 au total seront rejoints) sont accueillis, 2 fois par semaine, pour 3 heures 
d’intervention, et cela, tout au long de l’année scolaire.  Le projet offre aussi des activités de 
sensibilisation à l’importance de l’encadrement et de l’engagement des parents pour la réussite 
éducative et scolaire de leur enfant. Pour faciliter la participation, des collations et le souper sont 
disponibles pour les enfants dont la plupart sont issus de familles en situation de vulnérabilité 
(vulnérabilité économique, barrière langagière, nouveaux immigrants, difficultés d’apprentissage 
et/ou d’intégration, etc.). Grâce à la collaboration du transport scolaire de la Commission scolaire 
de Laval, les enfants sont transportés directement à la Maison des enfants le Dauphin, après 
l’école, afin de pouvoir bénéficier pleinement du programme. Lors de journées pédagogiques, des 
activités sont organisées à l'école pour tout le groupe. Des rencontres individuelles et de groupes 
sont prévues avec les parents (kiosques, ateliers, partages), ainsi que des échanges informels. La 
collaboration avec l'école est bien implantée et le projet permet, entre autres, des échanges par 
courriel ou téléphone avec les enseignants et les professionnels impliqués et avec la direction de 
l'école.   
 

Les collaborations 
 

Pour les références et la liaison : 
 
École Saint-Paul – la direction et 20 enseignantes – les orthopédagogues ponctuellement 
Maison des enfants le Dauphin – Intervenante-responsable de l’accompagnement scolaire, la 
coordonnatrice des activités et la direction générale. 
Les parents - des partenaires essentiels pour la liaison et les communications. 
 

Pour l’accueil, les services et les activités : 
 
Commission scolaire de Laval – transport 
Fondation Le Berlingot – offre de fruits, de légumes, de produits laitiers et d’autres aliments 
sains pour les collations et les soupers  
Maison des enfants le Dauphin – bénévoles, parents et intervenantes 
 

Références 
 
Karine Daigneault, Coordonnatrice des activités enfants et familles 
karine@maisondesenfants.qc.ca ou (450) 978-2664 
Audrey Laforge, Intervenante-responsable de l’accompagnement scolaire 
audrey@maisondesenfants.qc.ca ou (450) 978-2664 
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